

LETTRED’ENTENTE(LEͲ2020Ͳ02)

ENTRE:

L’UNIVERSITÉLAVAL





ciͲaprès«UNIVERSITÉ»

ET:





L’ASSOCIATIONDUPERSONNELADMINISTRATIFPROFESSIONNELDE
L’UNIVERSITÉLAVALINC.





ciͲaprès«APAPUL»

OBJET:

Modificationdel’article15delaconventioncollectiveainsiquedes
congésdepaternité,d’adoptionetparental


ATTENDUlaconventioncollective2015Ͳ2018intervenueentrelesparties;
ATTENDU que cette convention collective détermine les conditions d’emploi du
personneladministratifprofessionnel;
ATTENDUquelespartiessouhaitentcorrigercertainesincohérencessuiteàl’adoptionde
lalettred’ententeLEͲ2019Ͳ01quipermetàtouslesmembresdupersonnelprofessionnel
d’êtreadmissibleàl’assurancecollective;
ATTENDUlavolontédespartiesdemodifierlesdispositionsapplicablesauxcongésde
paternité,d’adoptionetparentalprévusàlaconventioncollective2015Ͳ2018;

LESPARTIESCONVIENNENTDECEQUISUIT:
1. Lepréambulefaitpartieintégrantedelaprésenteentente.
2. Lepremieralinéadel’article15estmodifiécommesuit:
Lepersonneltemporairesurnuméraireestrégiparlaconventionàl’exclusiondesarticles17
à21,42.4,48,48.1,53,70à89.1,92à101,116à120.1,154à169,193à197,200à265,270
à 275, 285, 289 à 295. Malgré ce qui précède, l’article 219 c) s’applique au personnel
temporairesurnumérairepourlessituationsprévuesauRèglementdurégime.L’Université
peutmettrefinàsonemploientouttemps.
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3. L’article219estmodifiécommesuit:
Durant ce congé de maternité et les prolongations prévues à l’article 220, la
professionnelle bénéficie, pourvu qu’elle y ait normalement droit, des avantages
suivants:
a) maintiendel’assurancesalaire,l’assurancesantéetl’assurancevie;lemembreet

l’Universitéassumantleurpartrespective;
b) accumulationdevacances,del’anciennetéouduservice,del’expérienceetdu

tempstravailléauxfinsdelapermanence;
c) accumulationdeservicecréditéauxfinsdurégimederetraite.Lescotisations

salariale et patronale sont assumées par le RRPePUL conformément aux
dispositionsduRèglementdurégime.


Laprofessionnellepeutreportersesvacancesannuelles,entoutouenpartiesi,au
plus tard deux (2) semaines avant l’expiration de ce congé, elle avise par écrit
l’Universitédeladatedureport.

4. L’article225estmodifiécommesuit:
Naissanceouadoption

Le membre du personnel professionnel dont la conjointe accouche ou qui adopte
légalementunenfantautrequeceluidesaconjointeoudesonconjointadroitàun
congé payé d’une durée maximale de dix (10) jours ouvrables à l’occasion de la
naissance ou de l’adoption de son enfant. Il a également droit à ce congé en cas
d’interruption de grossesse survenant à compter de la vingtième (20e) semaine
précédantladateprévuedel’accouchement.

Dans le cas d’une adoption hors Québec, ce congé peut commencer jusqu’à deux
semaines avant la semaine d’arrivée de l’enfant ou des enfants auprès de l’un des
parentsenvuedesonoudeleuradoption.

Cecongépeutêtrefractionnéenjournéesetnepeutêtreprisaprèsl’expirationdes
quinze (15) jours suivant l’arrivée de l’enfant à la maison ou, le cas échéant,
l’interruptiondegrossesse.

Laprofessionnelledontlaconjointeaccoucheaégalementdroitàcecongésielleest
désignéecommeétantl’unedesmèresdel’enfant.
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5. L’article225.1estremplacéparcequisuit:
Paternité
Le membre du personnel professionnel dont la conjointe accouche a droit, sur
demande,àuncongédepaternitéd’uneduréemaximaledecinq(5)semaines,enplus
du congé prévu à l’article 225. Ce congé se termine au plus tard à la fin de la 52e
semainesuivantlasemainedenaissancedel’enfant.Sousréservedesarticles234.1
et234.2,lessemainesdecongésontprisesencontinuàmoinsd’ententeécriteavec
lasupérieureoulesupérieurimmédiat.
Lemembredupersonnelprofessionnelquiacumulévingt(20)semainesdeserviceà
l’Université avant le début du congé de paternité et qui, en vertu de la Loi sur
l’assuranceparentale,estadmissibleàdesprestationsd’assuranceparentale,adroit
de recevoir une indemnité complémentaire égale à la différence entre son salaire
hebdomadaire régulier diminué du taux en vigueur de cotisation de l’employé au
RRPePULetlemontantdesprestationsqu’elleouqu’ilreçoitoupourraitrecevoirsi
elleous’ilenfaisaitlademandeauRégimequébécoisd’assuranceparentale,pourla
duréeducongédepaternité.Àcettefin,lemembreproduitunepreuvedesprestations
payablesenvertuduRégimequébécoisd’assuranceparentale.
Laprofessionnelledontlaconjointeaccoucheaégalementdroitàcecongésielleest
désignéecommeétantl’unedesmèresdel’enfant.
6. L’article226estremplacéparcequisuit:
Adoption
Le membre du personnel professionnel qui adopte légalement un enfant autre que
l’enfantdesaconjointeoudesonconjointadroit,surdemande,àuncongéd’adoption
d’uneduréemaximaledecinq(5)semaines,enplusducongéprévuàl’article225.Ce
congésetermineauplustardàlafindela52esemainesuivantl’arrivéedel’enfantou
desenfantsauprèsdel’undesparentsenvuedesonoudeleuradoption.Sousréserve
des articles 234.1 et 234.2, les semaines de congé sont prises en continu à moins
d’ententeécriteaveclasupérieureoulesupérieurimmédiat.
Lemembredupersonnelprofessionnelquiacumulévingt(20)semainesdeserviceà
l’Université avant le début du congé d’adoption et qui, en vertu de la Loi sur
l’assuranceparentale,estadmissibleàdesprestationsd’assuranceparentale,adroit
de recevoir une indemnité complémentaire égale à la différence entre son salaire
hebdomadaire régulier diminué du taux en vigueur de cotisation de l’employé au
RRPePULetlemontantdesprestationsqu’elleouqu’ilreçoitoupourraitrecevoirsi
elleous’ilenfaisaitlademandeauRégimequébécoisd’assuranceparentale,pourla
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duréeducongéd’adoption.Àcettefin,lemembreproduitunepreuvedesprestations
payablesenvertuduRégimequébécoisd’assuranceparentale.
7. L’article226.1estabrogé.
8. L’article227estmodifiécommesuit:
Lemembredupersonnelprofessionnelquiseprévautducongépouradoptionprévu
àl’article226ouducongédepaternitéprévuàl’article225.1bénéficiedesavantages
prévusàl’article219.
9. L’article228estmodifiécommesuit:
Lemembredupersonnelprofessionnelquiadoptelégalementl’enfantdesaconjointe
oudesonconjointadroitàuncongépayéd’uneduréemaximaledecinq(5)jours
ouvrables.Cecongépeutêtrefractionnéenjournée.
10. L’article231.1estmodifiécommesuit:
Lesindemnitéscomplémentairesducongédematernité,depaternitéetd’adoption
sontverséesàintervallededeux(2)semaines.Lepremierversementn’esttoutefois
exigible que quinze (15) jours ouvrables après l’obtention par l’Universitéǵ d’une
preuvedumontantdesprestationsreçuesenvertuduRégimequébécoisd’assurance
parentale.
Entretemps,ilestpossiblepourlemembredupersonnelprofessionneldeconclure
uneententeparticulièreavecleViceͲrectoratauxressourceshumaines.
11. L’article233estmodifiécommesuit:
Au cours du congé parental, le membre du personnel professionnel accumule son
anciennetéetsonservice,conservesonexpérienceetmaintientsaparticipationau
régimed’assurance.Lemembreetl’Universitéassumentleurpartrespective.
Aucoursducongéparentalàtempspartiel,lemembreestrégi,poursaprestationde
travail,selonlesdispositionsdelaconventionquiluisontapplicables.

12. L’article233.2estajouté:
Le membre du personnel professionnel qui se prévaut du congé parental prévu à
l’article 232 bénéficie des avantages prévus à l’article 219 c) en plus de ceux déjà
prévusàl’article233.
13. Tous ceux et celles qui sont couverts par les congés de paternité, d’adoption ou
parental vont bénéficier de la présente entente à compter de la date d’entrée en
vigueurdecettedernière.
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14. La présente entente prend effet à compter du 1er juin 2020 et n’a aucun effet
rétroactif.Pourlescongésencourslorsdelaprised’effet,lesnouvellesdispositions
commencerontàs’appliqueràcompterdu1erjuin2020,pourlaportionrestantedu
congéuniquement.

ENFOIDEQUOI,lespartiesontsigné,àQuébec,ce20février2020.

UNIVERSITÉLAVAL









LyneBouchard
ViceͲrectriceauxressourceshumaines







MarieͲPierreBeaumont
Directricedelanégociation,desconditionsde
travailetdel’équité

ASSOCIATIONDUPERSONNEL
ADMINISTRATIFPROFESSIONNELDE
L’UNIVERSITÉLAVAL



ÉricMatteau
Président


MeFrédéricLavigne
Conseillerjuridique
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